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Résumé - Cette étude présente des résultats expérimentaux visant à mesurer et comprendre les 
échanges de chaleur qui ont lieu proche de l'interface liquide/vapeur d'une bulle unique pendant sa 
phase de croissance. L'ébullition convective se fait en géométrie inversée et le détachement de la bulle 
est causé par le cisaillement du liquide circulant. Le fluide est semi-transparent dans sa phase liquide, 
ainsi l'utilisation simultanée d'une caméra visible et d'une caméra infrarouge permet d'avoir des 
informations sur la croissance et les échanges thermiques. 

Nomenclature 

lettres latines 
e espacement entre les hublots, m 
𝑓 fréquence, Hz 
ℎ𝑙𝑣 chaleur latente de vaporisation, J/kg 
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 coefficient de convection, W/m²/K 
𝑃 puissance, W 
𝑆 surface, m² 
T température, °C 
Vb volume d'une bulle, m3 

lettres grecques 

𝜌 masse volumique, kg/m3 

σ tension de surface, mN/m 
τ coefficient de transmission 
∆𝑇 surchauffe, °C 
indices et exposants 
gaz phase gazeuse 
ell ellipse 
cp changement de phase 
conv convection 
sat saturation

 
1. Introduction 

    Le changement de phase liquide-vapeur est un mécanisme de transfert thermique qui fait 
intervenir de très grandes densités de flux, c'est pourquoi il est étudié depuis de nombreuses 
années pour des applications industrielles. Les études macroscopiques du phénomène sont les 
plus nombreuses, avec l'existence de corrélations ayant pour objectif d'estimer les flux 
échangés en fonction de la configuration et du couple fluide/paroi. Malheureusement le 
champ d'application des corrélations est souvent limité, et la modélisation du phénomène 
rendue difficile par l'existence des nombreux paramètres interconnectés : sous-
refroidissement, géométrie, propriétés du fluide et du couple fluide/paroi, etc. 

    C'est pourquoi des études plus récentes se sont intéressées aux phénomènes locaux, à 
l'échelle de la bulle, afin de mieux comprendre l'ensemble. Ainsi de nombreuses études se 
focalisent sur les  phénomènes ayant lieu au niveau de la ligne triple, zone de contact de la 
bulle avec la paroi. Certaines équipes ont utilisé la thermographie infrarouge pour mettre en 
évidence les transferts qui ont lieu dans cette zone de contact : Wagner & Stephan [1], Gerardi 
& Buongiorno [2], Duan & Phillips [3], Jung &  Kim [4]. Ces études révèlent que la part des 
transferts qui ont lieu dans cette zone n'est pas prédominante dans les transferts totaux 
(inférieure à 30%) et qu'une part plus importante des transferts se déroule donc sur la calotte 
de la bulle. 



Les études de Serret [5] et Diana [6] ont été réalisées en cellule de Hele-Shaw pour observer 
la croissance de la bulle en paroi, en ébullition convective, dans le domaine du visible et de 
l'infrarouge. Cette méthode semble appropriée pour évaluer les transferts qui ont lieu à 
l'interface de la bulle dans sa phase de croissance. Cette méthode expérimentale sera utilisée 
dans cette étude. 

2. Dispositif expérimental 

    Le dispositif se base sur les expériences d'ébullition convective monobulle menées par 
Serret [5] et Diana [6]. L'idée est d'avoir une cellule de type Hele-Shaw, dans laquelle le 
liquide est confiné sur une épaisseur de 1mm, afin de pouvoir visualiser la bulle créée dans le 
visible (sans effet mirage qui est problématique dans les observations 3D d'ébullition), et dans 
l'infrarouge, à travers un deuxième hublot transparent aux longueurs d'ondes infrarouges. 
L'étude est faite en géométrie inversée (la nucléation a lieu sous la surface chauffée) car les 
phénomènes sont ainsi beaucoup plus lents et l'observation ne nécessite pas de caméra rapide. 

 

 

Figure 1 - modèle de la cellule expérimentale : entrée et sortie de liquide, surface chauffante (en 
rouge), thermocouple (en vert) et bulle formée sous la surface 

La  cellule utilisée est représentée sur la figure 1. Son modèle a été repris des expériences de 
Diana [6] avec les modifications suivantes : la surface chauffante, sous laquelle est formée la 
bulle, est désormais plongée dans le liquide à mi-hauteur de la cellule, et non plus collée à la 
face supérieure. Cela permet de faire un bilan quantitatif de la chaleur transmise de la surface 
au fluide. L'un des hublots est en polycarbonate, pour la visualisation dans le domaine visible, 
l'autre est en CaF2, matériau transparent à l'infrarouge, dans la plage de longueurs d'ondes 
entre 3µm et 5µm. Le débit de liquide entre par un convergeant, le liquide ainsi que le gaz 
créé sont évacués par une sortie en haut de la cellule. La surface est chauffée par effet Joule à 
partir d'une alimentation stabilisée. Un thermocouple est placé à l'entrée de la cellule, un autre 
est placé au dessus de la surface chauffée loin de la couche limite thermique. 

Le fluide utilisé est le HFE-7000. Il est transparent dans le visible et semi-transparent dans 
l'infrarouge, dans les longueurs d'ondes comprises entre 3µm et 5µm. Sur une épaisseur de 
1mm il aura un coefficient de transmission 𝛕 = 𝟎,𝟑 . Ses propriétés thermophysiques sont les 
suivantes :  
- température de saturation à pression atmosphérique : 𝑻𝒔𝒂𝒕 = 35°C 
- masse volumique à 25°C : 𝜌 = 1400 𝑘𝑔/𝑚3 
- tension de surface à 25°C : 𝜎 = 12,4 𝑚𝑁/𝑚  



- chaleur de vaporisation : ℎ𝑙𝑣 = 142 𝑘𝐽/𝑘𝑔 
- nombre de Prandtl : Pr = 7,8 
 
Le fluide est mis en mouvement dans une boucle fluidique composée de deux seringues 
montées sur un pousse-seringue, qui aspirent le liquide dans un volume tampon pour l'injecter 
ensuite vers la cellule expérimentale. La boucle fluidique est représentée sur la figure 2. Elle 
se situe dans sa totalité à l'intérieur d'une boîte en plexiglas régulée en température par deux 
modules Peltier de 50W chacun. Le liquide est ainsi amené à une température proche de la 
saturation. Le volume tampon est à pression atmosphérique. 

 

Figure 2 - Schéma du circuit fluidique dans l'enceinte de confinement 

 

Comme l'initiation de l'ébullition est une étape difficile, un laser, de longueur d'onde 405 nm, 
et de puissance 80 mW, est installé sur le banc de test pour chauffer très localement la surface 
chauffante, au niveau du site de nucléation. Utilisé de manière pulsée, le laser permet d'activer 
uniquement le site de nucléation souhaité. Lorsque qu'un régime stationnaire est atteint le 
laser est éteint, et seule la surface en inconel chauffe le liquide par effet Joule. 

La surface en inconel sur laquelle se produit l'ébullition mesure 1𝑚𝑚 ∗ 10𝑚𝑚. Elle est 
caractérisée au microscope confocal pour déterminer sa rugosité et la forme et taille du site de 
nucléation. La figure 3 montre un site de nucléation vu au microscope confocal. Les sites de 
nucléation sont créés avec des pointes aux différents angles d'ouvertures. Les expériences 
présentées ici ont été réalisées avec une pointe d'angle d'ouverture de 130°. Les sites de 
nucléation ont une forme de pyramide à base carré renversée. 



 

Figure 3 - images du site de nucléation au microscope confocal : vue de la surface avec altitude sur 
l'échelle de couleur (gauche); vue du profil tracé sur l'image de gauche (droite) 

 

3. Analyse des images infrarouges 

Les images infrarouges vont permettre de connaitre la température de la surface chauffée en 
inconel et du HFE-7000 liquide loin de cette surface : cela permet de déterminer la 
surchauffe. Le HFE-7000 gazeux est transparent dans l'infrarouge, l'accès à la température à 
l'intérieur de la bulle est donc impossible avec cette méthode. Si les informations sur la 
température dans le liquide semi-transparent sont suffisamment précises, cela donne accès à la 
couche limite thermique autour de la bulle. Pour cela l'image infrarouge est calibrée sur des 
scènes à températures connues. 

  

Figure 4 - calibration de la caméra infrarouge sur un corps noir (gauche) et sur la cellule remplie de 
liquide (droite) 

 



La figure 4 montre les températures obtenues par la caméra infrarouge sur un corps noir 
régulé en température, puis sur la cellule remplie de liquide, régulée en température sans 
changement de phase. La température donnée par la caméra est décalée par rapport au corps 
noir : cette correction linéaire sera prise en compte dans l'analyse des images infrarouges.  

Le deuxième test de calibration nous permet de régler la caméra directement sur les objets 
émissifs dont on cherche à connaitre la température : le liquide et la surface chauffante en 
inconel. On régule alors l'ensemble de la cellule remplie de liquide en température : le HFE-
7000 liquide est homogène en température avec la cellule et avec la surface en inconel. Le 
signal de température reçu alors par les objets observés proviendra en partie du rayonnement 
émis par ces objets eux-mêmes (corps opaque pour la surface en inconel, corps semi-
transparent pour le HFE-7000 liquide), en partie du rayonnement émis par le milieu 
environnant qui se réfléchit sur ces objets, en partie par le rayonnement émis par le hublot 
arrière et transmis par le liquide pour le HFE-7000. La courbe de calibration pourra donc 
servir pour estimer les températures observées durant les expériences sur la cellule à condition 
que :  
- La température de l'environnement reste identique d'une expérience à l'autre  
- la température du hublot arrière reste très proche de la température du liquide. 
 

4. Résultats 

Une première série de mesures a été effectuée dans du HFE à une température de 3,7°C sous 
la saturation, à quatre débits différents : 1 mL/min, 2 mL/min, 5 mL/min, 7 mL/min. Une 
seconde a été réalisée à température plus élevée : 2,8°C sous la saturation, à trois débits 
différents : 0,5 mL/min, 1 mL/min, 2 mL/min. 

 

Figure 5 - Fréquence de nucléation en fonction de la puissance de chauffe : 1ere série (symboles 
vides) à 3,7°C sous la saturation, deuxième série (symboles pleins) à 2,8°C sous la saturation 

Quel que soit le débit, la fréquence de nucléation augmente linéairement avec la puissance de 
chauffe. L'influence du débit sur la fréquence de nucléation est en revanche beaucoup moins 
évidente. Les fréquences de nucléation pour la série effectuée à 2.8°C sous la saturation sont 



plus élevées : cela semble cohérent car la difficulté à nucléer est d'autant moins grande que 
l'on se situe proche de la saturation. Dans cette série l'influence du débit sur la fréquence de 
nucléation est beaucoup plus faible que dans les expériences plus sous-refroidies. Dans la 
série à 3,7°C de sous-refroidissement, la fréquence de nucléation diminue lorsque le débit 
augmente : une première interprétation peut être le refroidissement convectif bien plus élevé 
lorsque le débit de liquide plus froid augmente. Cependant les courbes des débits 5 mL/min et 
7 mL/min restent inexplicables. La fréquence de nucléation semble augmenter linéairement 
avec la puissance. La quantité de vapeur créée au cours d'un cycle est directement reliée à 
l'énergie de transfert par changement de phase, par l'intermédiaire de la chaleur latente de 
vaporisation  hlv. 

Le volume des bulles au détachement est ainsi mesuré pour évaluer la quantité de vapeur 
produite au cours du temps. Les bulles étant très grosses au détachement, elles sont écrasées 
par les bords et ne sont plus sphériques mais de forme ellipsoïdale. Le grand axe et le petit axe 
sont mesurés sur la caméra visible. La taille des bulles dépasse 1mm donc on suppose que 
celle-ci touche les bords. Le volume sera ainsi calculé comme suit : 

 
Vb =  Sell ∗  e      (1) 

Le volume des bulles est d'autant plus faible au moment du détachement que le débit est 
élevé, ce qui est cohérent. Les forces s'exerçant sur la bulle étant d'autant plus élevées que le 
débit est fort, cela les oblige à se détacher plus rapidement. 

 

Figure 6 - Volume des bulles au détachement 

 

Il est alors possible de comparer les puissances échangées par changement de phase : 

𝑃𝑐𝑝 =  ℎ𝑙𝑣 ∗ 𝑉𝑏 ∗ 𝜌𝑔𝑎𝑧 ∗ 𝑓      (2) 

et les puissances échangées par convection du liquide sous-refroidi : 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝑆 ∗  ∆𝑇      (3) 

La puissance perdue par convection est évaluée à partir de la surchauffe de la surface par 
rapport au liquide loin de cette surface. Ces surchauffes sont mesurées par infrarouge et 
corrigées selon les courbes de calibration présentées précédemment. Elles sont comprises 
entre 2°C et 5°C. Le coefficient de convection ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 est lié au débit, comme suit : 



Débit (mL/min) 0,5 1 2 5 7 
Vitesse débitante moyenne 
(mm/s) 

0,6 1,1 2,2 5,6 7,9 

𝑁𝑢𝐿 5,7 8 11 18 21 
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 (W/m²/K) 42 60 85 134 159 

Tableau 1 - Calcul du coefficient de convection à partir du nombre de Nusselt 

La puissance échangée par changement de phase est évaluée avec les fréquences et le volume 
au détachement présentés plus haut. 

Ces puissances sont présentées dans le tableau suivant pour 3 puissances, deux températures 
de sous-saturation et deux à trois débits différents : 

Ptot série Sous-
saturation 

Débit 
(mL/min) 

Pcp % Pcp Pconv % Pconv 

83 
83 
83 
83 

2 
2 
1 
1 

2,8°C 
2,8°C 
3,7°C 
3,7°C 

0,5 
1 
1 
2 

6,2 
6,7 

4,11 
1,64 

7,5 
8,2 
4,9 
2 

2,2 
3 

3,8 
4,4 

2,6 
3,6 
4,6 
5,3 

100 
100 
100 
100 
100 

2 
2 
2 
1 
1 

2,8°C 
2,8°C 
2,8°C 
3,7°C 
3,7°C 

0,5 
1 
2 
1 
2 

7,3 
8,4 
8,5 
5,9 
3,8 

7,3 
8,4 
8,5 
5,9 
3,8 

2,1 
3 

5,8 
4,3 
5,8 

2,1 
3 

5,8 
4,3 
5,8 

116 
116 
116 
116 
116 

2 
2 
2 
1 
1 

2,8°C 
2,8°C 
2,8°C 
3,7°C 
3,7°C 

0,5 
1 
2 
1 
2 

8,9 
10,3 
10,3 
7,7 
5,2 

7,8 
9 

8,8 
6,6 
4,5 

2,1 
3 

5,8 
4,3 
5,3 

1,8 
2,6 
5 

3,7 
4,5 

Tableau 2 - Puissances échangées par chagement de phase et convection en fonction des différents 
paramètres étudiés : débit, puissance, sous-saturation 

Comme remarqué précédemment sur les fréquences, les expériences menées plus proche de la 
température de saturation ont une part de puissance transmise par changement de phase plus 
grande, ce qui s'explique par la plus grande facilité à nucléer lorsque la température est plus 
proche de la saturation. A débit donné la part de puissance échangée par changement de phase 
semble augmenter avec la puissance totale, à l'inverse de la part de puissance perdue par 
convection qui semble diminuer avec la puissance totale. On peut penser qu'une augmentation 
de la puissance diminue les effets du refroidissement convectif et facilite la nucléation. A 
puissance donnée, la puissance perdue par convection augmente naturellement avec le débit, 
et pour un même débit, elle sera plus élevée si la température est plus loin de la saturation. En 
revanche la tendance est beaucoup moins claire pour la puissance échangée par changement 
de phase. 

 

5. Conclusion 

Le dispositif expérimental présenté permet de visualiser la croissance d'une bulle unique, dans 
une configuration inversée où la bulle se forme sous la surface chauffée, en ébullition 
convective. L'analyse des images infrarouges permet d'avoir accès aux températures et 
échanges thermiques dans le liquide proche de la surface chauffée, ainsi que dans la couche 
limite thermique autour de la bulle. L'estimation de la température sera d'autant plus précise 
avec une bonne compréhension modèle semi-transparence infrarouge dans le liquide, c'est 
pourquoi ce modèle est en cours d'étude à l'aide de tests de calibration effectués sur la cellule 



expérimentale. Les expériences menées permettent d'étudier l'influence de différents 
paramètres : puissance de chauffe, débit, sous-saturation. L'objectif est aussi d'étudier 
l'influence de la géométrie du site de nucléation en testant plusieurs sites d'angles d'ouverture 
différents : 60°, 90°, 120°, ainsi que texturer la surface avec un revêtement afin de changer 
l'angle de mouillage. 
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